
 

 
 

COMMUNE DE SAINTE FOY TARENTAISE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 novembre 2022 
 

LISTE DES DÉLIBERATIONS EXAMINÉES : 
 
 

N° Objet Approuvée Rejetée 

2022-72 Acquisition de la parcelle E 2189 au Chef-lieu à 
Mme LEBON Marie-Louise. 

✓  

2022-73 Régularisation d’emprises foncières au Champet ✓  

2022-74 Reversement obligatoire de la part communale 
de Taxe d’Aménagement. 

✓  

2022-75 Modalités de mise en œuvre du Compte 
Personnel de Formation 

✓  

2022-76 Actualisation du tableau des emplois permanents ✓  

2022-77 Modification de la rémunération de l’emploi 
permanent créé pour la gestion de l’agence 
postale communale 

✓  

2022-78 Création d’un emploi de chauffeur de navette 
pour accroissement saisonnier d’activité au sein 
des services techniques  

✓  

2022-79 Création d’un emploi d’agent polyvalent pour 
accroissement temporaire d’activité au sein des 
services techniques 

✓  

2022-80 Autorisation de signature de la Convention 
Territoriale Globale 

✓  

2022-81 Participation financière de la commune de Sainte-
Foy-Tarentaise aux concerts organisés par 
l’association Musique et Patrimoine en Tarentaise 
durant l’été 2022. 

✓  

2022-82 Participation financière de la commune de Sainte-
Foy-Tarentaise aux spectacles organisés par 
l’association « Le collectif des Mineurs de fonds 
durant l’été 2022. 

✓  

2022-83 Autorisation de signature de la convention de 
délégation de compétence sans concours 
financier de la Région pour l’organisation de 
navettes sur le territoire communal. 

✓  

2022-84 Autorisation de signature des conventions de 
prestations de services avec les ambulanciers pour 
les transports sanitaires - Saison 2022/2023 

✓  

2022-85 Tarifs saison 2022/2023 pour les secours « « bas 
de pistes » avec le SDIS 

✓  



2022-86 Approbation des tarifs relatifs au PIDA avec les 
Sociétés BLUGEON et SAF Hélicoptères pour la 
saison 2022/2023. 

✓  

2022-87 Autorisation de signature de la convention avec le 
SAF relative aux secours héliportés -  Saison 
2022/2023, et Approbation des tarifs  

✓  

2022-88 – Approbation des tarifs secours sur pistes pour la 
saison 2022/2023. 

✓  

2022-89 Mise en séparatif des réseaux du hameau de la 
Thuile – Signature de l’avenant N°1 au Lot N°1 
Génie-civil avec l’entreprise EUROVIA 

✓  

 


